
Procès-verbal

Réunion régulière du conseil scolaire
Le 27 octobre 2022 – Conseil scolaire Centre-Est – St-Paul

17 h à 18h30

par Zoom

Présences
Réginald Roy, président
Miguel Poulin, vice-président
Danielle Larsen, conseillère
Jennifer Leclerc, conseillère
Colette Borgun, conseillère

Dolorèse Nolette, directrice générale
, directrice générale adjointeJosée Verreault

Isabelle Poulin, trésorière générale
Virginie Dallaire, secrétaire général

Absences motivées : aucune

Ouverture
1.1. Accueil et mot de bienvenue

1.1.1. Réginald Roy souhaite la bienvenue à tous et ouvre la rencontre à 17h06.

1.2. Méditation
Danielle Larsen fait la lecture de la prière d’ouverture.

1.3. Reconnaissance des territoires autochtones
L’hommage aux peuples autochtones et Métis est lu par le président de la rencontre.

1.4. Déclaration des conflits d’intérêts
Aucune déclaration de conflits d’intérêts n’a été faite par les conseillers.
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2. Adoption de l’ordre du jour :

Colette Borgun propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié (ajout 5.5.) de la
rencontre régulière du 27 octobre 2022.  Tous en faveur. Adoptée (01-271022)

3. Adoption des procès-verbaux des réunions :

3.1. Réunion ordinaire du 22 septembre 2022

Jennifer Leclerc propose l’adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22
septembre 2022. Tous en faveur. Adoptée (02-271022)

3.2 Suivis et questions aux procès-verbaux

3.3 Un survol est fait du Registre des propositions.

La direction générale fait la mise à jour de sa rencontre avec le Conseil d’école Voyageur en ce
qui a trait au projet de construction d’un terrain de jeu. Elle fait aussi le bilan de sa
discussion avec ce même groupe au sujet du projet de garderie. De nouveaux édifices à
louer se construisent dès le printemps 2023 tout près de l’école. Les parents se disent
ouverts à la possibilité de louer des locaux pour une garderie au lieu de construire un
nouvel édifice à côté de l’école. Le conseil valide l’idée d’aller de l’avant avec
l’exploration de cette possibilité.

4. DÉCISIONS LIÉES AUX POLITIQUES

4.1. Résolutions découlant du comité plénier

4.1.1 Aucune résolution puisqu’il n’y a pas eu de comité plénier.

4.2 Frais d’adhésion 2022-2023 à :

4.2.1 ACSTA

La discussion portant sur le membership à ACSTA est reportée à une date ultérieure.

4.2.2 FNCSF (23-24)

La discussion portant sur le membership à la FNCSF est reportée à une date ultérieure.

4.2.3 ASBA

La discussion portant sur le membership à ASBA est reportée à une date ultérieure.
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4.3. Révision des politiques

4.3.1 Politique 1.2 Rôle des conseillers

Aucune révision n’est nécessaire de cette politique

4.3.2 Politique 1.2.1 Rôle de la présidence du Conseil

Aucune révision n’est nécessaire de cette politique

4.3.3 Politique 1.2.2 Rôle de la vice-présidence du Conseil

Aucune révision n’est nécessaire de cette politique

5. POUR DISCUSSION

5.1. Rapport d’inscriptions - 30 septembre 2022 La trésorière présenteIsabelle Poulin
le rapport des inscriptions officielles au 30 septembre 2022. Un total de 738 élèves de la
pré-maternelle à la 12e année pour l’année scolaire 2022-2023. Ceci représente une légère
augmentation par rapport à l’année précédente lorsque le Conseil comptait 720 élèves pour
les mêmes niveaux.

5.2 Présentation - Rapport des résultats annuels- Assurance de qualité en éducation
fait la présentation du rapport des résultats annuels sur l’assurance deJosée Verreault

qualité en éducation. Il n’y a pas de résultat sur les tests de rendement puisqu’il y a eu de la
tricherie dans la province et les résultats ont seulement été publiés cette semaine. Le tableau
n’a pas encore été mis à jour par le ministère. Le rapport démontre certains des points forts
et certains défis du système au CSCE pendant l’année scolaire 2021-2022. L’analyse en
profondeur sera faite au niveau des équipes écoles pour informer les stratégies de chacun des
plans d’éducation des écoles. L’analyse pour le système en général se retrouvera dans le
RRAÉ 2021-2022.

5.3 Gestion du risque dans nos cours d’école

Une discussion est tenue avec les élus afin de déterminer une orientation plus claire en ce
qui a trait à des projets dans les écoles qui représentent des risques élevés pour le Conseil
puisqu’il s’agit d’infrastructures disponibles au public après les heures de classe. Les élus
sont unanimes à dire qu’il faut que les exigences de nos assureurs soient communiquées aux
groupes intéressés et que ces consignes doivent être suivies à la lettre pour que les projets
obtiennent l’autorisation d’avancer.
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5.4 Messages clés- Démarchage

La direction générale fait la présentation d’un document de travail vivant sur les messages clés de
démarchage du conseil scolaire. La prochaine étape serait d’avoir une rencontre avec les députés
Brian Jean et David Hansen.

5.5 École Ste-Catherine - Lac La Biche

Une discussion est tenue autour de la possibilité du transfert de l’édifice de l’école Ste
Catherine. Une des précisions que cherchent Alberta Infrastructure dans la discussion qui a été
entamée est l’avenir du groupe locataire ‘Little Sprouts’. Les élus dirigent l’administration de
continuer les pourparlers qui mèneront à l’obtention de plus d’informations tout en stipulant que
les données sont nécessaires avant de se prononcer.

6. Rapport des comités

6.1 Rencontre du Comité de vérification financière - 21 novembre 17h

7. Rapport de surveillance

7.1 États des dépenses - 30 septembre 2022

La trésorière générale présente l’état des dépenses au 30 septembre 2022.

7.2 Ressources humaines

Rien à ajouter.

7.3 Santé et sécurité

Rien à ajouter.

7.4 Transport

Rien à signaler.

8. Communication et appui

8.1 La présidence

8.1.1 La présidence a participé à la rencontre de la FCSFA de septembre. Il rappelle que l’AGA
est le 20 novembre à 13h. Il a participé à la rencontre avec la ministre de l’Éducation le 30
septembre dernier. Pendant cette rencontre, il a fait des remerciements pour le financement
accordé en août et a discuté sur les infrastructures avec elle. Ce fut une rencontre conviviale. Il
a participé au congrès et à l’AGA de la FNCSF.
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Il est important de noter que M. Roy a reçu une reconnaissance de la FNCSF pour ces 15 ans
comme conseiller scolaire.

8.2 FCSFA

8.2.1 M. Roy présente les points saillants de la rencontre du 19 septembre dernier.

8.3 ASBA

8.3.1 Le congrès annuel et le FGM auront lieu le 21-22 novembre à Edmonton.
, et Reginald Roy y participeront.Colette Borgun Danielle Larsen

8.4 ACSTA
8.4.1 Danielle Larsen fait le point sur la dernière rencontre du Board of Directors. Le congrès

annuel et le FGM auront lieu les 18-19-20 novembre à Edmonton. Danielle Larsen et Jennifer
Leclerc y participeront.

8.5 La direction générale

La direction générale partage son rapport aux conseillers.
Elle discute de son idée pour rencontrer les élèves, organiser ensuite une rencontre avec les Conseils

d’élèves pour qu’à la fin de l’année scolaire, ceux-ci rencontrent les élus.
Le CSCE collabore avec la FPFA dans l’organisation d’un colloque régional qui se tiendra à l’École
Voyageur à Cold Lake le 5 novembre prochain.

8.6 Correspondance

a. Rapport annuel - FNCSF
b. Communiqué - GoA - nouveau cabinet
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9. Dates à retenir

Dans nos écoles

9.1 10 octobre 2022 : Action de grâce
9.2 21 octobre 2022 : Journée pédagogique
9.3 11 novembre 2022 : Jour du Souvenir (congé)
9.4 14 novembre 2022 : Congé d’automne
9.5 25 novembre 2022 : Journée de congé tenant lieu des rencontres de parents

Pour le conseil d’administration

9.6 18-20 novembre 2022 : AGM et convention - ACSTA
9.7 20 novembre 2022 : Assemblée générale annuelle - FSCFA
9.8 21 novembre 2022 : Rencontre du comité de vérification financière
9.9 20-22 novembre 2022 : FGM et convention - ASBA
9.10 24 novembre 2022 : Réunion régulière du CSCE
9.11 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 : Congé des Fêtes

10. Clôture de la rencontre

Danielle Larsen propose la levée de la rencontre à 18h30. La prochaine rencontre
régulière du CA aura lieu le 24 novembre 2022 à 17h. Tous en faveur. Adoptée
(03-271022)

__
Réginald Roy Dolorèse Nolette
Président Directrice générale

________________ ______________
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